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Se réunir lors du nouvel an lunaire en salle Clermont pour un Gala est une tradition depuis déjà 
plus de 5 ans pour les élèves SIC de Janson (section internationale de chinois). Le Covid a joué le 
« trouble-fête » en 2020 et 2021. Pour célébrer l’entrée dans l’année du Tigre en 2022, les élèves et 
leurs professeurs se sont dotés de la force du Tigre et ont décidé de célébrer la nouvelle année en 
trois actes.  
 

Acte 1. Tous nos vœux              
Du 01 février au 12 février  / 2020  Vœux de Yan Zi’an (2nd 01)   &     de Shi Weifan (Tale 11) 
 



             
       
      

        
 
Chance  福        Amour 爱 
 
« Je veux que ma taille mesure 1,80 » / « Je veux pouvoir maigrir cette année »/ « Je veux 
manger plus de raviolis » / « Je veux augmenter mon niveau en chinois » / « Je veux réussir 
mon brevet » / « Je veux entrer en MPSI Prépa Janson » / « Je veux protéger notre 
planète »  …  
 
Autant de vœux que de jours dans l’année et que d’élèves en SIC…  
Chaque élève a reçu une plaque votive en bambou pour inscrire ses vœux les plus chers. 
L’arbre de la cour d’honneur de Janson a vu pousser des feuilles rouges qui flottent au vent, 
reçoivent la pluie et brillent avec le soleil… Les lycéens ont également « écrit » deux 
caractères chinois sur deux arbustes en disposant leurs plaques de manière ordonnée : amour 
et chance 爱/ 福 .  
Que l’amour et la chance vous accompagnent tout du long de l’année.  
  
Nous sommes certains que leurs vœux sont entendus et se diffusent avec le vent, la pluie, 
les rosées et les lumières du jour et que le cosmos lui-même participe à leur réalisation…   
 
 
 
 



Acte 2. Que l’adresse et la force du Tigre soient avec vous 
  Le 12 février 2022 
 
Les lycéens SIC se sont réunis au gymnase de Janson pour se mesurer à l’adresse et à la force du 
Tigre.   
 

 
Les lycéens Arbitres (Tale 11) Kun LI et Alexis Meunier 

Leurs camarades Coachs et sportifs : Thierry ZHUANG & Kimi HO 
 
 

Jeu du volant   踢 毽子 
Ce petit volant fait de plumes, le Jianzi, est un jeu populaire en Chine qui se joue avec les pieds. 
Les filles parties favorites sont finalement battues par les garçons. Surprise ! Louis Granet de Tale 
11, le footballeur aguerri, est sacré champion de Jianzi. Bravo à Louis ! 

 

 Emilie Bai  (2nd 01) 2ème au Jeu de Jianzi    
 
 



 

Rouler l’anneau                                                            滚铁环  
 
 

        
 
Avant que le téléphone portable devienne le jouet favori des enfants, c’était cet anneau en fer la 
star. On allait à l’école en le faisant rouler, et on le retrouvait pour le retour. Les trajets qui 
séparaient la maison de l’école n’étaient jamais suffisamment longs pour faire rouler l’anneau tout 
son soûl, on faisait volontairement des tours et des détours… 
Nos élèves sauraient-ils le manipuler ? Surprise ! Ils ont vite appris et sont rapidement devenus 
Maître des anneaux. Ouf, l’enfance est sauve ! 
 
Panier et but  & Ramasser les balles de pingpong avec les baguettes chinoises 
en individuel et en équipe 投篮 / 射门 / 筷子夹球 
 
Qui marquerait le plus de panier et de but ? Quelle équipe ramasserait le plus de balles de pingpong 
avec les baguettes chinoises ?  

 
Que ce soit adversaire ou partenaire, l’ambiance était amicale. On se saluait, on s’encourageait, et 
on se félicitait … Bravo à votre élégance et à votre esprit de compétition.  👏👏👏 

 

  panier          but  



 
On pensait éprouver nos élèves en agrandissant la distance à parcourir pour le transfert des 
petites balles de pingpong, mais peine perdue ! Ils ont réussi avec une facilité déconcertante.  
A croire que les baguettes ont des crochets. 😂😂😂 

 
 

              
 

 
  
Jet de flèche 投壶 
 
Jeu d’adresse et de précision.  Il faut essayer pour seulement pouvoir s’en rendre compte.  La 
distance même minime ne garantit pas la réussite.  
 

 
 
 
Pinceau géant 写大毛笔字 
 
Écrire un caractère de 15 traits n’a rien de sorcier même avec un pinceau géant pour nos sinisants, 
sachant que certains caractères peuvent comporter 36 traits et plus...  Or, lorsque c’est 4 personnes 
qui doivent manipuler un seul pinceau pour réaliser un caractère tiré au sort. Il faut de la 
coordination, de la coopération et aussi de l’adresse. Ils nous ont bluffés ! 

 
 

 



 
 
 

La course à trois pieds de deux élèves    二人三足 
 
Si l’on attachait les pieds de deux élèves, pourraient-ils encore courir à toutes jambes ? La réponse 
était oui. Ils couraient à l’unisson même avec les pieds scotchés et attachés. Quelle vitalité ! quelle 
performance !  
 
 

 
 
 
Tir à la corde     拔河 
 
 
Monsieur De-Jésus, le proviseur adjoint nous a rendu visite durant les matchs éliminatoires. 
Monsieur Fournié, notre proviseur est arrivé pour présider l’ultime match :  le Tir à la corde. C’est 
la force d’une équipe qui est engagée. « 3 / 2 / 1 -Top, c’est parti ».  
L’adage a raison : l’union fait la force, et c’est la force de tous qui fait gagner une équipe.  
Les jeunes filles frêles se révélaient fortes et solides pour résister aux plus âgées qu’elles. Elles 
tiraient au rythme de leurs supporters : « une-deux / une -deux » … 
 
 
 



      
 
 

 
 
Les lauréats et les prix : 发奖 
 
Les médailles n’étaient pas suffisamment nombreuses pour récompenser tous les gagnants : 
tellement les élèves ont dépassé la prévision. Mais c’était avec joie et bonne humeur que les 
champions ont reçu des mains de monsieur Fournié de multiples prix pour leur courage, leur 
adresse et leur esprit d’équipe : des porte-clés tigre, trousses, stylos et aussi des bonbons chinois.  
Bravo à tous les élèves : recevez nos applaudissements et nos félicitations les plus chaleureux.  
 

 
Mr Fournié distribuant le prix aux lauréats  

 



                    
 

Les applaudissements du proviseur Mr Fournié  
& de leurs professeurs : Mme Shao / Mr Song / Mme QIN  

 
 

Acte 3.  Chanter et jouer au printemps (début avril 2022) 
 
L’acte 3 est à venir. Début avril, les collégiens vont chanter et déployer leur force au printemps : un 
tournoi interclasse de chants et de jeux sportifs est prévu pour la première semaine d’avril.  
Lorsque les chants de nos jeunes collégiens retentiront, vous saurez que le printemps est là. Mais, 
déjà, il est entré dans le campus de Janson et a gagné nos cœurs.  A suivre … 
 

 
 
 
 

Nos sincères remerciements à nos lycéens -  arbitres et reporters:  
 

Arbitres : 2nd 01 – Adrien Li-Bertheau  / Laurène Shao 
1ère 02 – Lori Ye / Eva Liu / Mélanie Ye / Léo-Paul Marin 
Tale 11 – Kun Li / Alexis Meunier 

 
Reporters : 2nd 01 – Elodie Liu / Aylin Casays / Laura Tanguy-Jiang 

1ère 02 – Elva Li  
Tale 11 – Rosalie Xue / Elodie Zhang  

 
㊗大家虎年快乐 


